
PROTÉGEONS LES ÉLÈVES ET LES PERSONNELS
NE ROUVRONS PAS  LES ÉCOLES  LE 11 MAI

Chartres, le 06 mai 2020

L’arrivée des protocoles sanitaires n’a en rien rassuré les usagers de l’école ( personnels – parents –
enseignants)  quant  à  la  faisabilité  d’une  réouverture  des  écoles.  Pire  l’allégement  progressif  des
protocoles comme l’usage des masques initialement obligatoires pour les personnels dans le premier
projet de protocole et devenant tout à coup facultatif n’est pas fait pour rassurer et ne fait qu’ajouter de
l’inquiétude  aux  usagers  déjà  soumis  à  un  climat  anxiogène.  Les  pressions  et  injonctions  de  la
hiérarchie sur les personnels mais aussi du gouvernement sur les parents – soumis à un chantage pour
remettre leur-s enfant-s à l’école – sont inacceptables

Cette volonté d’imposer la réouverture, contre l’avis du Conseil scientifique et de l’INSERM, ne serait
faite que pour des raisons pédagogiques et sociales. Mais qui peut encore croire à cette fable ?
Les lycées ne rouvriraient pas avant début juin : doit-on comprendre que les difficultés sociales et le
décrochage pédagogique s’arrêtent à 16 ans ?
La réouverture des collèges, le 18 mai, ne se ferait que dans certains départements moins touchés par le
virus, en commençant par les 6e et les 5e mais les écoles maternelles et élémentaires, elles, rouvriraient
partout !

Seuls les enfants de moins de 14 ans sont censés reprendre le chemin de l’école en mai. Il est donc
évident que l’unique priorité qui guide les choix de réouverture des écoles, mais aussi des crèches, est
de permettre la garde d’enfants pour favoriser la reprise du travail des parents.
Il serait temps que ce gouvernement cesse de se moquer des personnels, des familles et de l’ensemble
de la population. 
En revanche, le Premier ministre n’a livré quasiment aucune information sur les moyens permettant
cette réouverture sans mettre en danger les élèves, leurs familles, les personnels et sans provoquer une
seconde vague de l’épidémie. 

Enfin, comment croire au bien fondée d’une reprise le 11 mai et à une non mise en danger des usagers
de l’école en accueillant jusqu'à 15 élèves par classe alors que dans le  même temps les  instances
semblent ne pas avoir confiance en leur propres préconisations en préférant recevoir les organisations
syndicales en visioconférence (le 15 mai pour une audience) alors même que cette réunion rassemble
moins de 10 personnes ? 

Tout cela est inacceptable. L’École n’est pas une garderie.

Nos organisations syndicales exigent l’abandon de cet objectif d’ouverture des écoles le 11 mai
prochain et de ne décider d’une date qu’après avoir travaillé aux conditions de réouverture. Face
aux défis et aux enjeux que nous impose cette crise sanitaire, seule une rentrée en septembre est
envisageable.  Plutôt  que  de  rater  une  réouverture  précipitée,  travaillons  plutôt  à  réussir  la
rentrée  de septembre que ce  soit  tant  au niveau des  conditions sanitaires  que des  moyens à
mettre en œuvre pour rattraper les retards accumulés cette année.
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